PROGRAMME AMBASSADEUR 2018
Le Programme Ambassadeur de la Grotte de la Salamandre a pour objet d’offrir à ses visiteurs les
plus enthousiastes – les bénéficiaires – certains avantages sur le site de la Grotte ainsi que sur les
sites partenaires du Programme. Ce programme est sans engagement pour le bénéficiaire.

FONCTIONNEMENT
Pour participer, il suffit de faire la demande d’une Carte Ambassadeur à l’accueil de la Grotte de la
Salamandre, au moment du règlement d’une Visite Guidée au tarif plein, ou d’un Grand Rappel ou
des Coulisses – l’activité. La Carte Ambassadeur sera délivrée au bénéficiaire moyennant le règlement d’un supplément de 1€ sur le prix normal de l’activité.
Sur place, notre personnel d’accueil demandera au bénéficiaire ses nom, prénom, adresse, téléphone et adresse email. Ces informations resteront strictement confidentielles, protégées et nous
nous engageons à ne pas les revendre. La carte, nominative, sera remise sur place au bénéficiaire.
La Carte Ambassadeur peut aussi être commandée en ligne lors d’un achat de Visite Guidée, Grand
Rappel ou Coulisses moyennant un supplément de 1€ sur le prix normal de l’activité. Elle sera dans
ce cas remise au bénéficiaire lorsque celui-ci se présentera à l’accueil.
La Carte Ambassadeur est valable pendant toute la saison (l’année) en cours et pourra être renouvelée aux conditions en vigueur la saison suivante, tant que la Grotte de la Salamandre poursuit le
Programme Ambassadeur.

AVANTAGES
La Carte Ambassadeur, pendant toute la saison de son achat, confère au bénéficiaire les avantages
suivants :

SUR LE SITE DE LA GROTTE DE LA SALAMANDRE
 Pour le bénéficiaire lui-même (une pièce d’identité est susceptible de lui être demandée) :
 gratuité de toutes les Visites Guidées
 10% sur le Grand Rappel ou les Coulisses
 10% de remise sur la Boutique sauf librairie et articles portant une pastille rouge.
 Pour les personnes accompagnant le bénéficiaire lors d’une prochaine visite, ou auxquelles le
bénéficiaire a prêté sa carte :
 1€ de réduction sur les Visites Guidées adultes et enfants
 10% sur le Grand Rappel ou les Coulisses
 10% de remise sur la Boutique sauf librairie et articles portant une pastille rouge.

SUR LES SITES PARTENAIRES
 Avantages variables suivant les sites
 Liste détaillée des sites et avantages concédés consultables sur notre site Internet sur la page
https://www.grottedelasalamandre.com/fr/ambassadeurs/
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